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Partie I : prise en charge des azoospermies 

I. Origine des azoospermies 

 
 Azoospermie obstructive (AO) liée à un obstacle au niveau de l’épididyme du canal 

déférent ou du canal éjaculateur. 

A différents niveaux : épididyme, canal déférent, carrefour (bouche tout y compris les 

secrétions des vésicules séminales). 

 Azoospermie non obstructive (NOA) liée à un déficit testiculaire. 

Diagnostic par examen clinique, bilan hormonal et biochimie séminale 
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Biochimie du liquide séminal : localisation des marqueurs et caractéristiques : 

- Epididyme 5% éjaculat : 0,1 à 0,2 ml  alpha-glucosidase et L-Carnitine 

- Vésicules séminales 65% : 2 à 3ml  Fructose et pH alcalin 

- Prostate 35% éjaculat : 0,5 à 1ml  Acide citrique, Zinc, pH acide 

Si tous les marqueurs sont présents => azoospermie obstructive 

Distinction entre azoospermie obstructive et non obstructive : 

 Azoospermie non obstructive :  Altération de la spermatogénèse (déficit 
gonadotrope) 

             entraîne élévation de la FSH et une diminution de l’Inhibine B. 
Dans le cas de cette azoospermie la FSH est augmentée et l’inhibine est diminuée. 
 

 Azoospermie obstructive : Spermatogénèse normale entraîne FSH et Inhibine B 
normales 

Dans ce cas la FSH et l’inhibine sont normales. 
 
 
 

II. Quelles thérapeutiques ? 

 
- Reperméabilisation des voiex excrétrices dans les azoospermies obstructives  geste 

de microchirurgie très délicat (10% de taux de succès) 
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- Prélèvement chirurgical pour obtenir des spermatozoïdes utilisables pour une ICSI 

dans tous les types d’azoospermies ? 

1 spermatozoide mobile par ovocyte mature 

 

Prélèvements de spermatozoides pour micro-injection : 

 Au niveau de l’épididyme : MESA-ICSI (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration- 

Intra-cytoplasmic Sperm Injection) 

 Au niveau du testicule : TESE-ICSI (Testicular Sperm Extraction- Intra-cytoplasmic 

Sperm Injection) 

 

 

III. Azoospermies obstructives 

 
- Congénitale ABCD ou malformation du tractus génitale 

- Post infectieuse (épididymite, prostatite) 

- Post-vasectomie 

- Post-opératoire (cure de hernie-inguinale) 

- Trouble éjaculatoire 

Dans les cas d’azoospermies obstructives, on obtient des bons résultats avec  la MESA et le 

TESE. 
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IV. Azoospermies non obstructives 

Dans ces cas la, les chances de retrouver des spermatozoides sont beaucoup plus faibles. 

 
• Troubles de la spermatogénèse : 
– Chomosomiques 
– Microdélétions du chromosome Y 
– Cryptorchidies ou testicules non descendu 
– Agressions du testicule 
Torsion du testicule, Traumatisme testiculaire, Orchite 
ourlienne ou bactérienne, chimio et/ou radiothérapies 
– Idiopathiques +++ 

 

V. Formes histologiques des troubles de la 

spermatogenèse 
 

- Hypospermatogenèse – Sclérohyalinose 

- Aplasie germinale (Sertoli cellules only syndrome) 

- Blocage de la spermatogenèse 

 

1. Hypospermatogenèse 

– Diminution du nombre de cellules germinales 
– Spermatogenèse pouvant se dérouler jusqu’au stade de spermatozoïde, parfois que dans 
quelques tubes séminifères (spermatogenèse focale) 
– Possibilité de fibrose, d’épaississement de la membrane basale, de hyalinose du tube 
séminifère : aspect de fibrohyalinose 
– Etiologies nombreuses 
– Faible volume testiculaire 
– FSH élevée, Inhibine B abaissée. 

On a des chances de retrouver des spermatozoides en cas d’hypospermatogénèse. 
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  2. Aplasie germinale : 

– Absence de cellules germinales 
– Pas de spermatozoïde intratesticulaire 
– Etiologies en générale non reconnue, quelques cas d’origine connue (AZFa) 
– Faible volume testiculaire, FSH élevée, Inhibine B abaissée. 
 

 
 

  3. Blocage de la spermatogénèse : 
 

– Présence de cellules germinales mais arrêt de la maturation à un stade précis, sur 
l’ensemble du testicule 
– Pas de spermatozoïde intratesticulaire 
– Étiologies en générale non reconnue, quelques cas d’origine connue (AZFb) 
– Volume testiculaire normal, FSH normale, Inhibine B normale. 
– diagnostic à la biopsie 
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– Formes incomplète avec quelques tubes ayant une spermatogénèse 
 

 
 
 

Lors de cette altération, la spermatogenèse débute mais est arrêtée par la suite à un stade 
determiné (au final : pas de spermatozoide). On a donc aucune chance de retrouver des 
spermatozoides par MESA ou TESE. 
 
Relation histologie- données hormonales : 

- Volume testiculaire abaissé, FSH élevée et inhibine B abaissée => 
Hypospermatogénèse ou aplasie germinale 

- Volume testiculaire normal, FSH normale, inhibine B normale => blocage de la 
spermatogénèse (possibilité d’azoospermies pseudo-obstructive mais pas 
d’obstruction) 

 
 
 

VI. Valeurs diagnostiques des marqueurs 

FSH– Inhibine B – Volume testiculaire : 

- Marqueurs de l’hypospermatogenèse et de la plupart des Sertoli cellules only 

Syndrome 

- Mais incapables de prédire l’hétérogénéité testiculaire et la persistance de quelques 

tubes séminifères contenant quelques spermatozoïdes. 

Marqueurs de l’obstruction : α-galactosidase et L-carnitine. Ils sont utiles en cas de volume 

testiculaire normal, FSH et inhibine normales. Ils permettent de différencier l’obstruction  du 

blocage de la spermatogénèse et du Sertoli celle only syndrom. 
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Relations étiologie – histologie : 

Rares sont les étiologies où l’on peut être « certain » de l’absence de spermatozoïdes ; 

- Microdélétions classiques AZFb (Sertoli cellules only) 

- Microdélétions classiques AZFa (Arrêt en méiose) 

- Macrodélétion du bras long de l’Y (à confirmer en biologie moléculaire 

- Hommes 46, XX 

- Irradiation directe pour récidive testiculaire de leucémie 

Pour les cas si dessus, on est certain de l’absence des spermatozoïdes, la biopsie est donc 

inutile. Mais pour la majorité des cas des azoospermies  non obstructives on va le plus 

souvent  jusqu’à la biopsie. 

 

Facteurs prédictifs de la présence de spermatozoides dans le testicule : 

- Critères cliniques et biologiques 

 Volume testiculaire 

 Hormones : FSH – Inhibine B 

- Critères d’obstruction 

 Alpha-glucosidase, fructose, échographie 

 Agénésie différentielle 

- Critères étiologiques 

 47, XXY  (Klinfelter)– microdélétions AZFa, AZFb, AZFc 

 Facteurs de risque : Radio-chimiothérapie 

Ces marqueurs sont importants pour différencier les azoospermies obstructives des 

azoospermies non obstructives. 

 

Intérêt pronostique : 

- Obstruction : on utilise la méthode MESA ou TESE  (dans ce cas on a 100% de chances 

de retrouver des spermatozoides) ou la reperméabilisation. 

- Troubles de la spermatogénèse : on utilise TESE-ICSI (on retrouve des spermatozoides 

dans 50% des cas dont seulement 30% sont viables). Dans ce cas là on fera appel au 

don de sperme (CECOS) ou a l’adoption, étant donné les très faibles chances d’avoir 

des spermatozoïdes fertiles. 
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VII. Conclusion 

La microinjection de spermatozoïdes testiculaires ou épididymaires est réalisable dans les 
obstructions des voies séminales, les échecs du traitement des anéjaculations. Le pronostic 
est similaire à la microinjection réalisée avec les spermatozoïdes éjaculés. 
 
La microinjection de spermatozoïdes testiculaires est réalisable dans environ 50% des 
azoospermies par trouble de la spermatogenèse. Si des spermatozoïdes sont obtenus, le 
pronostic est quand même inférieur à celui des obstructions. 
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Partie II : Cas cliniques 

Cas clinique n°1 : 

Mr Y âgé de 28 ans et sa compagne Mme X âgée de27 ans vivent ensemble depuis 6 ans et 
viennent consulter le gynécologue de Mme pour un désir d’enfant. 
Ils ont des rapports 2 à 3 fois par semaine sans contraception depuis 18 mois 
Ils ne signalent ni début de grossesse ni de fausse couche 
Ils sont tous deux professeurs des écoles 
Ils ne fument pas et ne boivent pas. 
Ils sont sportifs et font du tennis 2 fois par semaine. 
Mme présente des cycles réguliers sans antécédent gynécologique. 
Mr dit avoir été opéré à l’âge de 8 ans d’une cryptorchidie bilatérale (testicule non 
descendu) 
 

 Pas de facteurs de risques chez la femme. Chez l’homme : signe d’appel : 
cryptorchidie 

 
Que feriez-vous à la place du gynécologue ? 
1. Leur dire de patienter, Ils sont jeunes et il n’y a pas de temps de perdu 
2. Prescrire un examen de sperme 
3. Prescrire un traitement hormonal à Mr en raison de ces antécédents 
4. Prescrire un bilan hormonal à Mr 
5. Prescrire uniquement un bilan hormonal à Mme, car Mr est en pleine forme. 
 
(Réponses : 2 et 4) 
 
Les résultats du spermogramme réalisés au laboratoire après 4 jours d’abstinence sexuelle 
et le dosage de FSH sont les suivants : 
Volume 3,2 ml Aspect normal, viscosité moyenne 
Concentration : 1,2 Millions/ml 
Numération totale : 3, 8 Millions 
Mobilité (1H) en % 15 (PR) 10 (NP) 75 (IM) 
Vitalité 45% 
FSH : 15mUI/ml (normale 2-10) 
 
 
Quelles sont les propositions exactes sur l’interprétation de ces analyses 
1. Spermogramme normal 
2. Infertilité inexpliquée 
3. Oligoasthéno(zoo)spermie 
4. FSH normale 
5. Hypospermatogénèse 
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(Réponses :3 et 5) 

(Dans le cas des oligospermies : 25% des couples arrivent à avoir un enfant au bout de 2ans 

et demi) 

 

Cas clinique n°2 : 

Monsieur X., âgé de 35 ans, vient avec une ordonnance de spermogramme rédigée par le 
gynécologue de sa femme. Monsieur dit avoir respecté les 3 jours d’abstinence sexuelle 
comme la secrétaire lui avait conseillé lors de la prise de rendez-vous. 
 
Les informations suivantes sont données : 
·  Il vit en couple depuis 3 ans 
·  Il a des rapports 2 à 3 fois/semaine sans contraception depuis deux ans 
·  Il ne signale pas de grossesse ni de fausse couche. 
·  Il travaille dans une banque et il ne se plaint pas de stress professionnel 
·  Il n’a subi aucune intervention ni de traumatisme sur la sphère génitale. 
 
Le spermogramme met en évidence (figure) : 

 

(témoin : 4ml, monsieur X : 0,7ml) 

·  Volume : 0,7ml (très faible) 
·  Couleur : Blanchâtre 
·  Viscosité réduite 
·  pH :6,7 (acide : révèle souvent une anomalie des sécrétions des glandes annexes) 
·  Numération des spermatozoïdes : 0 
·  Absence de cellules rondes 
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Répondez aux questions suivantes : 
1. Le volume du sperme de Mr X est normal 
2. Le pH du sperme de Mr X est normal 
3. Le faible volume peut évoquer un échec de recueil 
4. Cet examen doit être vérifié dans 3 mois 
5. Le volume du sperme du témoin est trop important 
 
(Réponses :3 et 4) 
 
Un 2ème recueil est réalisé et donne des résultats comparables (petit volume et absence de 
spermatozoïdes). 
Le patient est alors adressé vers un andrologue qui après un examen clinique minutieux lui 
prescrit des examens biologiques complémentaires afin de confirmer son hypothèse : 
 
Les résultats sont les suivants : 
FSH : 4,5 mUI/ml (normes 2 -10 mUI/ml) 
InhibineB : 138 ng/ml (normale>80ng/ml) 
LH : 3 mUI/ml (normes 1,5-10 mUI/ml) 
Testostérone : 6,5 ng/ml (normes 3-10,6) 
Caryotype : 46,XY 
Marqueurs biochimiques : Fructose 0,1 μmol (norme >21) Citrate 78μmol (norme >47) 
Carnitine 150 nmol (norme >350) 
 

 Anomalie = obstruction car bilan hormonal normal (fructose effondré : pas de 
sécrétion de la vésicule séminale) 

 
 

Répondez aux questions suivantes 
1. Il s’agit d’une azoospermie de type non obstructive car la valeur de FSH est basse 
ainsi que celle de la carnitine 
2. Il s’agit d’un déficit testiculaire en raison du faible volume de l’éjaculat 
3. Il s’agit probablement d’une azoospermie obstructive 
4. Il est impossible de proposer un diagnostic, les éléments proposés sont insuffisants 
5. Une échographie de l’appareil génital va confirmer le diagnostic 

(Réponses : 3 et 5) 

 

 

 



UE Hormonologie reproduction  
4/04/2012  
Groupe 12 : Chloé et Amandine 
 35 

 13 

Cas clinique n°3 : 

Un jeune externe en stage dans un service de médecine et biologie de la reproduction est 
chargé de faire des recherches sur un dossier de couple venu en consultation pour infertilité 
secondaire. Le couple a une petite fille née le 1/04/ 2010 et souhaite un 2ème enfant. 
Monsieur vient de réaliser un spermogramme qui montre une azoospermie.  
Le dossier patient est introuvable. Par contre il retrouve l'historique de tous les 
spermogrammes réalisés dans la base de données de spermiologie. Il décide pour plus de 
clarté de représenter sur un tableau le volume, la numération totale et la mobilité des 
spermatozoïdes en fonction de la date de réalisation de l'examen. 
 

 
 
 
 
Aidez-le à interpréter ces données. Quelles hypothèses peuvent expliquer ces résultats ? 
1. La fluctuation de la numération totale des spermatozoïdes est due à un délai d'abstinence 
non respecté. 
2. Le patient présente une microdélétion (type AZFc) du chromosome Y 
3. Le patient a subi une intervention chirurgicale en raison d'un obstacle sur les voies 
excrétrices. 
4. Le patient présente une infertilité d'origine endocrinienne. 
5. Le patient a des antécédents de cryptorchidie unilatérale. 
 
(Réponses : 3 et 4) 
 
Apres la reperméabilisation, il faut entre 6mois et 2ans pour que les spermatozoides 
réapparaissent si l’intervention à marcher. Ses voies se sont donc probablement rebouchés. 
Il peut également avoir subi un traitement : a l’arrêt du traitement : absence de 
spermatozoïdes. 
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